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Le mot du
président

Cher lecteur, 

‘Ces trois prochaines années, les tunnels bruxellois resteront assurément ouverts’, tel était l’engagement pris par 
nos 4 ministres de la mobilité et qui fit immédiatement froncer bon nombre de sourcils. Pas plus tard que trois 
jours plus tard, d’ailleurs, lorsque la réalité du terrain exigeât une fermeture immédiate – et très urgente – du 
tunnel Montgomery.

L’état lamentable des ouvrages d’art bruxellois constitue un exemple dommageable de la nonchalance  avec 
laquelle notre infrastructure routière a été gérée au cours des dernières décennies. Cette infrastructure forme en 
effet le système circulatoire, le fondement même, de notre économie. Chaque défaillance d’un élément induit un 
effet immédiat sur la santé et le bon fonctionnement de l’ensemble. 
Lors de l’inauguration du dernier Salon de l’Auto et de la Moto, j’avais mentionné la mobilité et le soin à appor-
ter à notre infrastructure de mobilité comme une priorité absolue pour notre pays et son bon fonctionnement. 
Cela avant même l’éclatement de toute la saga liée aux tunnels bruxellois. Notre infrastructure de mobilité est 
naturellement malade depuis bien plus longtemps. 

En effet, la situation sur nos routes n’a de cesse de se détériorer et les récents chiffres du Bureau du Plan ne laissent la 
place à aucun doute : d’ici 2030 le nombre de kilomètres par passager augmentera de 11% tandis que le nombre 
de kilomètres de fret grimpera quant à lui d’au moins 44 pourcents. Ce, alors que la vitesse moyenne diminuera d’un 
quart. Mais sans mobilité durable, il est évident que nous pouvons oublier toute forme de croissance économique. 

Comment en sommes-nous arrivés là dans notre pays ? Par l’absence d’un Masterplan à long terme ! 

Un Masterplan pour la mobilité exige une vision dépassant toute frontière, qu’elle soit nationale au même inter-
nationale. Une vision Européenne ! Un Masterplan pour la mobilité nécessite des priorités qui ne doivent pas 
se limiter à une frontière ou une région. Une bonne mobilité en Flandre mais avec un trafic à l’arrêt autour de 
Bruxelles ou de Liège ne constitue pas une bonne mobilité pour la Flandre. Pas plus qu’une mobilité parfaite 
dans Bruxelles mais qui stoppe autour de Bruxelles tous les accès depuis la Flandre ou la Wallonie n’est pas 
une bonne mobilité pour la région bruxelloise. 

FEBIAC demande la mise en œuvre d’un véritable Masterplan réaliste mais également précis pour les dix pro-
chaines années. Un Masterplan qui doit être parfaitement coordonné et accordé entre les régions.  Et surtout : 
un Masterplan débutant aujourd’hui déjà ! Le retard est en effet déjà bien trop important et les défis à relever 
sont énormes. 

Nous demandons par ailleurs avec insistance qu’un tel Masterplan ne soit ni anti-autos, ni anti-
camions, comme cela est trop souvent le cas. Les voitures et les camions demeurent en effet les 
acteurs les plus importants de notre mobilité. Nous ne pouvons et ne devons en aucun cas le nier, 
sous peine d’empirer la situation. Et c’est encore plus vrai à une époque où les alternatives à la 
voiture sont d’ores et déjà saturées ou ne proposent aucune solution plus efficace.

Naturellement, les développements technologiques – tels que la voiture connectée – peuvent contribuer 
à cette meilleure mobilité, davantage durable. La voiture 2.0 ne nous permettra pas seulement d’éviter 
bon nombre d’accidents, elle permettra également de diminuer la congestion. Pourtant, ce n’est qu’en 
adaptant en même temps les infrastructures telles que les RER-Metro, les rings autour des villes, les par-
kings de dissuasion dans et autour des villes, en développant de meilleures infrastructures pour piétons 
et 2 roues, qu’ils soient motorisés ou pas,... ce n’est qu’en réalisant cela d’une façon concomitante que 
ces nouveaux véhicules propres et intelligents prouveront être de véritables facteurs de mobilité.

Thierry van Kan
Président FEBIAC asbl
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Les États membres européens sont récemment parve-
nus à un accord portant sur une nouvelle procédure 
de test plus stricte relative à la consommation de 
carburant et aux émissions des voitures et véhicules 
utilitaires légers. Conformément à cette nouvelle 
procédure, les voitures doivent être testées dans des 
conditions de conduite réelles. La procédure actuelle 
donne en effet une image faussée de la pollution 
atmosphérique générée par les véhicules. Le test 
actuel est opéré dans des conditions de laboratoire 
et non pas dans des conditions de trafic réelles. Les 
résultats peuvent dès lors varier. Le souhait d’obte-
nir des données correctes concernant les résultats 
d’émissions est tout à fait justifié. Le consommateur a 
droit à des informations parfaitement exactes. Mais 
tous les paramètres pertinents peuvent-ils être réunis 
dans un test “réel” ? À quoi ressemble une procédure 
de test fiable et où en sommes-nous actuellement ?

Un cycle de test obsolète et limité

De nos jours, les émissions des moteurs à combustion 
sont mesurées en laboratoire sur des bancs d’essai 

à rouleaux (dynamomètres), conformément à la 
courbe NEDC (“New European Driving Cycle”) bien 
connue. Contrairement à ce que son nom indique, ce 
cycle de test n’a toutefois rien de nouveau : il date en 
effet des années 1970 et ne tient donc pas compte 
des évolutions technologiques énormes connues par 
les moteurs à combustion au cours des dernières 
décennies. Entre-temps, d’autres types de motorisa-
tions ont été introduites sur le marché, comme les 
moteurs hybrides.

Par conséquent, lorsqu’un moteur à combustion est 
sollicité au-delà du seuil du NEDC, la consommation 
et les émissions mesurées ne correspondent plus 
aux résultats du test NEDC. Les données fournies 
par le test actuel concernant la consommation – et 
l’émission – effective durant la conduite ne sont dès 
lors pas fiables. 

Naturellement le style de conduite individuel joue un 
rôle déterminant. Mais d’autres facteurs influencent 
aussi beaucoup la consommation et les émissions : 
le dispositif start-stop dans le centre-ville, le relief, 
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Test d’émissions et régularisation : 
un accord européen qui laisse 

beaucoup de questions en suspens
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les conditions atmosphériques, la température exté-
rieure...

Ce sont précisément ces paramètres variables 
qui ne sont pas suffisamment pris en compte lors 
d’un test en laboratoire et qui font que les chiffres 
d’émissions sont nettement supérieurs dans des 
conditions réelles. Il ne faut d’ailleurs pas dispo-
ser d’un laboratoire sophistiqué pour le constater. 
Tout conducteur sait qu’une conduite sportive coû-
tera plus cher à la pompe et que conduire en ville 
engendrera un dépassement de la consommation 
moyenne.

À la recherche d’un nouveau test 
fiable

La Commission européenne tente par conséquent 
de mettre au point un test mesurant les émissions 
des moteurs à combustion dans des conditions 
de conduite réelles afin que les résultats corres-
pondent mieux aux objectifs européens fixés en 
matière de qualité de l’air.

En coopération avec les experts des différents 
États membres, la Commission a mis au point le 
test “Real Driving Emission” (RDE). Il n’est plus 
question de test en laboratoire mais bien d’un 
parcours réel sur la voie publique avec un conduc-
teur en chair et en os. Les émissions sont mesurées 
grâce à un mini laboratoire fixé à l’arrière du 
véhicule. Les nouveaux véhicules seront soumis à 
ce nouveau test à partir de septembre 2017 et, 
si celui-ci n’est pas satisfaisant, les véhicules ne 
seront pas autorisés à la vente.

Ces différentes mesures seront donc rapidement 
mises en application. C’est pourquoi les construc-
teurs s’activent à mettre au point des techniques 
permettant de limiter les émissions. De cette 
manière, les gaz d’échappement nocifs seront 
neutralisés autant que possible ou convertis en 
substances inoffensives. 

À cet égard, il est important de souligner que le 
test RDE est effectué avec différents conducteurs 
et sur différents parcours. Ainsi, le véhicule sera 
aussi bien testé dans le nord de la Suède, que 
sur les routes vallonnées d’Italie ou encore sous la 
chaleur du centre de l’Espagne. On peut en effet 
aisément imaginer le chaos si, après approbation 
du dossier d’homologation européen, le véhicule 
devait finalement échouer au test dans d’autres 
circonstances. Cela n’est d’ailleurs pas tout à 
fait impossible : la combinaison de facteurs est 
quasiment illimitée et il n’existe dès lors aucune 
certitude statistique. En d’autres termes, les cons-
tructeurs sont contraints de prévoir une marge. 
Le mini-laboratoire qui sera fixé à l’arrière des 
véhicules testés afin de mesurer les émissions dans 
le contexte du RDE n’est pas encore standardisé 
non plus. Une marge de mesure s’impose donc 
aussi à cet égard.

Des normes de plus en plus stric-
tes  

Actuellement, la Commission européenne a prévu 
l’introduction, en deux étapes, d’une série de 
caractéristiques auxquelles chaque parcours de test 
devra satisfaire. Un certain nombre de conditions, 
dites préalables, ne font pas encore l’unanimité au 
sein des États membres, tandis que pour d’autres, la 
Commission n’a pas encore formulé de proposition. 
Ces dispositions et certaines autres seront consi-
gnées au cours des prochains mois sous la forme 
de modalités d’application pour le package RDE. 
Ensuite seulement, les constructeurs sauront exacte-
ment à quoi s’en tenir.

TEST D’ÉMISSIONS ET RÉGULARISATION :  UN ACCORD EUROPÉEN QUI 
LAISSE BEAUCOUP DE QUESTIONS EN SUSPENS

 
“La Commission européenne tente de 

mettre au point un test mesurant 
les émissions des moteurs à combustion 
dans des conditions de conduite réelles.”
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Les constructeurs automobiles se sont néanmoins 
engagés à limiter, dans un premier temps, les 
émissions de NOx avec une tolérance de 110 % 
par rapport à la norme EURO6 de 80 mg/km. 
Rappelons que la norme EURO6 a été établie sur la 
base du cycle NEDC, dans des conditions de labo-
ratoire. Avec cette tolérance, le nouveau test impli-
que donc quoi qu’il arrive une réduction considéra-
ble des émissions réelles, ce qui est naturellement 
le but recherché. Après cette première amélioration 
à partir de septembre 2017, une deuxième étape 
sera franchie en janvier 2020. À ce moment, la 
tolérance de 110 % passera à 50 %.

À partir de 2020, il sera ainsi satisfait à la norme 
EURO6 dans toutes les conditions réelles et non pas 
uniquement lors du test NEDC comme stipulé dans 
le règlement EURO5 et EURO6. Une tolérance de 
50 % sera toutefois accordée ; celle-ci sera revue 
annuellement en fonction des performances des 
appareils de mesure du mini-laboratoire évoqué 
ci-dessus. 

Même s’il est clair que les constructeurs ne sont pas totalement opposés à une nouvelle réglementation en 
matière d’émissions, le secteur automobile a néanmoins fortement insisté pour que le délai d’introduction 
soit réaliste et pour que le protocole de test qui sera utilisé soit parfaitement connu. Aujourd’hui, nous 
ne connaissons en effet pas toutes les conditions préalables, ce qui ne donne aucune sécurité juridique 
aux constructeurs. De plus, le protocole de test doit être fiable ; cela implique que le constructeur doit 
avoir la garantie qu’une fois l’approbation délivrée, la production pourra être démarrée sans risque 
d’interruption. En effet, on oublie souvent que d’énormes investissements précèdent l’introduction d’un 
nouveau modèle. Afin de protéger l’industrie automobile et ses travailleurs, cette sécurité totale est 
absolument essentielle ! 

INFO AVRIL 2016

Steven Soens
Conseiller Réglementation des véhicules

sts@febiac.be
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Une récente  étude du Bureau fédéral du Plan est 
censée démontrer que les véhicules de société – et 
les voitures ‘salaire’ en particulier – représentent 
un surcoût social de plus de 900 millions par an. 
Cela, principalement parce que les bénéficiaires 
d’une voiture de société ont tendance à parcourir 
plus de kilomètres, tant à des fins professionnelles 
que privées. Ces affirmations nécessitent une 
explication supplémentaire : l’image qui est don-
née est en effet incomplète et ne correspond pas 
à la réalité d’aujourd’hui.

L’influence du nouveau calcul de 
l’ATN

Le Bureau du Plan se base sur une enquête menée 
par BELDAM en 2010. Depuis, il y a eu une 
réforme totale du régime fiscal régissant les voi-
tures de société, avec notamment un recalcul de 
l’avantage de toute nature (ATN) en fonction du 
prix catalogue et du niveau d’émission de CO2. 
Ce nouveau régime fiscal a eu pour effet immédiat 
que les voitures de société sont aujourd’hui plus 
sobres et moins polluantes que la moyenne des 
voitures neuves en Belgique. Et donc logiquement 
plus sobres et moins polluantes que le parc auto-
mobile moyen. La rotation rapide des voitures de 
société contribue à un parc automobile plus récent 
et toujours plus ‘vert’ et plus sûr. 

Un constat qui n’apparaît pas dans l’étude en 
question, puisque celle-ci est basée sur d’ancien-
nes statistiques.

Un plus grand parc automobile 
suite à davantage de voitures 
particulières

Ajoutez à cela que le nombre de voitures ‘salaire’ 
est de 383.000 unités, sur un total de plus de 5,6 
millions de voitures en Belgique. Elles représentent 
donc moins de 7% du parc total. Cela donne une 
image de l’ampleur des actions possibles et de leurs 
effets, sans parler du fait qu’au moins trois-quarts des 
utilisateurs d’une voiture de société seraient amenés 
ou devraient, en cas de ‘perte’ de cet avantage, 
s’acheter une voiture personnelle.

Ces cinq dernières années, la croissance du parc 
automobile belge a été légèrement supérieure à 
200.000 voitures, dont 180.000 sont des voitures 
privées (neuves, mais surtout d’occasion) et 21.000 
à peine sont des voitures de société. L’aggravation 
des embouteillages et du coût qu’ils représentent n’est 
donc que très faiblement imputable aux voitures de 
société. Autrement dit, le renouvellement du parc auto-
mobile est le fait des voitures de société ; la croissance 
du parc automobile est à mettre sur le compte des 
voitures privées !

Pas d’activité économique 
sans mobilité, avec ou sans 

voitures de société



7

V
O

ITU
R
ES D

E SO
C
IÉTÉ

INFO AVRIL 2016



8

V
O

IT
U

R
ES

 D
E 

SO
C
IÉ

TÉ

PAS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SANS MOBILITÉ, 
AVEC OU SANS VOITURES DE SOCIÉTÉ

Les profils actifs requièrent plus 
de mobilité

Celui qui dispose d’une voiture de société roule plus. 
Tant à des fins professionnelles que privées. Pour ce 
qui est des déplacements professionnels, cela tient à 
la fonction du conducteur. Le salarié amené à effec-
tuer de nombreux déplacements professionnels se 
verra plus rapidement attribuer une voiture de socié-
té. La ‘surconsommation’ au niveau privé s’explique 
elle aussi très facilement. Quelle voiture choisit-on 
pour s’offrir une soirée au cinéma ou pour rendre 
visite à mamy le dimanche ? Les gens ont tendance 
à privilégier la voiture de société (plus grande, plus 
confortable, plus sûre, plus sobre) par rapport à la 
voiture privée. C’est logique. Mais en conclure que 
globalement, on roule plus, est un raccourci un peu 
simpliste qui mériterait une analyse plus approfon-
die, dont le Bureau du Plan ne fait aucun cas.

Il est par ailleurs évident que la comparaison en 
matière de mobilité et de l’usage qu’on en fait doit 
se faire entre des groupes comparables. Il ne s’agit 
pas de comparer un groupe de population (par défi-
nition active) avec voiture de société avec un groupe 
de population sans voiture de société, lequel compte 
aussi bien des personnes professionnellement actives 
que des personnes professionnellement non actives. 
Etre professionnellement actif ou non a un énorme 
impact sur l’usage que l’on fait de la mobilité. Il suffit 
de penser aux milliers de kilomètres parcourus pour 
se rendre au travail et pour en revenir... des kilo-
mètres que les personnes non professionnellement 
actives ne parcourent évidemment pas !

Pouvoir d’achat et activation éco-
nomique

Autre fait surprenant : l’étude avance aussi que les 
ménages qui “achètent” (sic) une voiture de société 
optent pour des modèles plus grands et plus chers. 
Encore un constat à connotation négative. Et qui à nos 
yeux est doublement erroné ! 

D’abord, parce qu’on “n’achète pas” une voiture 
de société. On l’utilise à des fins professionnelles 
et (dans certains cas) à des fins privées. Et on 
paie pour cela. Ensuite, parce que le fait d’ache-
ter un produit de valeur supérieure contribue à 
l’économie et aux revenus fiscaux de l’Etat

Le principal avantage des voitures de société, c’est 
qu’elles augmentent le pouvoir d’achat des ménages, 
avec toutes les répercussions favorables que cela 
suppose pour notre économie. D’un autre côté, cela 
incite les ménages à se montrer socialement plus 
actifs, et donc plus mobiles.

Taxation intelligente & budget 
de mobilité

Dans ce contexte, FEBIAC plaide à nouveau en 
faveur d’une taxe kilométrique intelligente, des-
tinée à freiner toute consommation excessive de 
mobilité et d’alléger les heures de pointe en pro-
posant des alternatives valables. Cela permettrait 
de réduire le coût social de la mobilité et d’inciter 
le consommateur à privilégier des véhicules moins 
polluants. Fixer les prix de manière intelligente 
pour contrer la surconsommation... la solution est 
là, à portée de main, mais personne ne la saisit.

Pour promouvoir ces alternatives valables, FEBIAC 
est favorable à un budget mobilité pour les 
travailleurs. Cette option doit élargir l’offre de 
modes de transport, pour qu’ils aient une plus 
grande liberté d’utiliser le(s) mode(s) de transport 
les mieux adaptés à leurs besoins et à la nature 
de leurs déplacements. Mais que les choses soient 
claires : même si l’on introduit le budget mobilité, 
plus de trois-quarts des utilisateurs d’un véhicule 
de société à des fins professionnelles et privées, 
continuera à le faire. L’impact sur notre mobilité 
restera limité, avec une perspective de voir dimi-
nuer le parc automobile de moins de 100.000 vé-
hicules sur les 5,6 millions de voitures qu’il compte 
aujourd’hui.
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FEBIAC regrette qu’une fois de plus la voiture de société soit montrée du doigt et accu-
sée d’être la cause de tous les maux, et surtout que cela débouche sur une rhétorique 
aussi vaine que peu constructive. Les problèmes de mobilité auxquels notre pays fait 
face sont trop graves pour que des dossiers qui ont avant tout une portée symbolique 
soient considérés comme ligne directrice pour la politique (de mobilité). En outre, il faut 
reconnaître que nos entreprises sont fondamentalement dépendantes de la mobilité et 
des moyens de transport qu’elles y consacrent.

Michel Martens 
Director Research & Public Policy
mm@febiac.be 

INFO AVRIL 2016

Joost Kaesemans
Directeur de la Communication

jk@febiac.be
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De grands travaux routiers sont nécessaires et sont 
d’ailleurs prévus pour résorber le retard sur l’entretien 
et le renouvellement de nos infrastructures. Cela va 
inévitablement occasionner des encombrements et 
des retards importants. FEBIAC tient à rappeler les 
mérites de la moto et du scooter en guise de solution 
pour réduire la congestion.

En Flandre, les prochains mois seront rythmés par 
28 grands chantiers sur les autoroutes et sur de 
nombreuses voies régionales. En Wallonie, un vaste 
programme de travaux routiers – parfois de longue 
durée – est également prévu. Si l’entretien des routes 
est une bonne chose, il implique aussi la formation 
d’embouteillages, et donc des retards. Les transports 
publics sont souvent évoqués comme un moyen pos-
sible pour remédier à ces problèmes, mais ils ne sont 
pas partout aussi efficaces et ne proposent pas de 
solution sur mesure. La moto et le scooter constituent 
d’autres solutions pour lutter contre les files. Mais tout 
le monde n’en n’est pas conscient, et les pouvoirs 
publics ne comprennent pas toujours le potentiel de 
cette alternative.

Entre les files

Pourtant, dès 2011, une étude de Transport & 
Mobility Leuven, réalisée pour le compte de FEBIAC, 
révélait que si 10% des automobilistes adoptaient le 

deux-roues motorisé, les files raccourciraient de 40%, 
avec une baisse correspondante des heures perdues. 
La législation sur le comportement des conducteurs 
de motos et de scooters dans les encombrements est 
également en faveur des motards : autorisés à circuler 
entre les files, ils encourent moins de retard que les 
automobilistes. L’Arrêté royal du règlement général 
sur la police de la circulation routière et de l’usage 
de la voie publique (16.2bis) stipule en effet que “...
circuler entre deux bandes de circulation à une vitesse 
supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui 
circulent lentement sur ces bandes de circulation ou 
files n’est pas considéré comme un dépassement.” 
Mais “...dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois 
dépasser la vitesse de 50 km à l’heure et la différence 
de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se 
trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut 
être supérieure à 20 km à l’heure. Sur les autoroutes 
et routes pour automobiles, il doit en outre rouler 
entre les deux bandes situées le plus à gauche”, dit 
le texte. Les dispositions belges ont même récemment 
suscité la jalousie de l’éditorialiste d’un magazine 
moto français.

“Nombreux sont les automobilistes qui, dans les 
embouteillages, font spontanément place aux motos 
et aux scooters, mais certains n’en tiennent toujours 
pas compte, estime Stijn Vancuyck, conseiller deux-
roues motorisés chez FEBIAC. 

Moto ou scooter : des solutions 
de transport alternatif 
comme aucune autre ! 
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Dans la pratique, il arrive que l’automobiliste ne voie 
pas ou aperçoive trop tard la moto ou le scooter 
parce qu’il est en train de faire autre chose (télépho-
ner, lire des papiers, utiliser son smartphone). Face 
à cela, il faut admettre que tous les motards ne s’en 
tiennent pas à la loi, zigzaguant à 80 km/h ou plus 
entre les voitures.”

La météo ?

Les avantages du deux-roues motorisé sont connus 
depuis longtemps, mais les adeptes des quatre roues 
ne font pas encore le pas en nombre. Qu’est-ce qui 
les retient ? Le permis A ? L’automobiliste titulaire de 
son permis depuis au moins deux ans peut conduire 
un scooter ou une moto, à condition que la cylindrée 
ne dépasse pas 125 cc et que la puissance soit limi-
tée à 15 ch. (Celui qui a obtenu le permis B après le 
1 mai 2011 doit suivre quatre heures de cours, mais 
aucun examen n’est exigé.) Les véhicules en question 
sont par ailleurs disponibles à des prix attrayants. 
(Pour conduire un deux-roues motorisé de plus de 
125 cc, il faut détenir le permis A.)

Pour beaucoup, les conditions météorologiques sont 
un obstacle à l’adoption du deux-roues. Il est vrai que 
les précipitations sont fréquentes. Dans notre pays, 
elles se produisent en moyenne 199 jours par an (le 
critère est fixé à 0,1 mm de pluviométrie par jour). 

Pour autant, il ne pleut pas tout le temps. L’institut 
météorologique des Pays-Bas a calculé que dans ce 
pays, les précipitations (pluie et neige) représentent 
7,5% du temps. Stijn Vancuyck :”Vous avez donc 
toutes les chances de ne pas devoir rouler sous la 
pluie le matin ou le soir.”

Fiscalité

Ajoutons qu’actuellement, les tenues vestimentaires 
pour la moto sont à ce point évoluées que même en 
cas de forte pluie, le conducteur reste au sec. On 
trouve aussi dans les magasins d’accessoires des 
pare-brises relevés et des tabliers imperméables pour 
affronter les intempéries. Autre avantage, les vête-
ments moto sont fiscalement déductibles, de même 
que les frais de réparation et d’immatriculation.

Quand les problèmes de circulation se font trop aigus, 
on constate que le passage à la moto ou scooter 
s’impose souvent logiquement. À l’occasion du grand 
chantier de 2004 sur le ring d’Anvers, le nombre de 
nouvelles immatriculations de motos et scooters a grim-
pé de 34% par rapport à 2003 dans l’arrondissement, 
alors que la moyenne nationale se situait à 16%.

Stijn Vancuyck
Conseiller Deux-roues motorisés et 

Sécurité routière
svc@febiac.be
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La 5e édition de l’European Automotive Forum de 
FEBIAC a été l’un des temps forts du dernier Salon de 
l’Auto. FEBIAC et l’ACEA, l’Association des construc-
teurs européens d’automobiles, ont placé ce congrès 
bisannuel de haut-niveau sous le signe de la connectivi-
té. FEBIAC a pu compter sur plus de 320 participants, 
un grand intérêt de la part de la presse et une liste de 
25 intervenants prestigieux qui se sont exprimés sur le 
thème «Driving connected cars into the future».  

La connectivité est l’un des points de rencontre 
entre les évolutions en matière d’ICT et les inno-
vations chez les constructeurs automobiles. Les 
voitures, mais aussi les camions légers, les poids-
lourds et les deux-roues motorisés interagissent de 
plus en plus les uns avec les autres. Ils s’envoient 
des signaux sur la route et roulent ainsi plus 
“intelligemment” et plus efficacement. C’est pour-
quoi le monde de l’ICT, le secteur automobile et 
les gestionnaires d’infrastructures travaillent main 
dans la main pour mettre au point de nouvelles 
applications qui, en plus de rendre la conduite 
plus confortable, fluidifient la circulation. La 5e 
édition de l’EAF était consacrée à ce thème de la 
connectivité dans le monde des méga-données et 
de l’Internet des objets. 

La ministre Jacqueline Galant a ouvert le Forum 
par une intervention porteuse d’espoir au sujet 
d’un Plan ITS belge, dans le cadre duquel notre 
pays veut suivre ce que l’Europe impose ou pré-

voit. Dans sa présentation, Detlev Mohr, de chez 
McKinsley, a expliqué quand apparaîtront les voitu-
res automatisées et connectées. Si cette intervention 
a permis de comprendre que bien des conditions 
restent à remplir – l’adaptation de la législation, 
l’interaction avec les gestionnaires d’infrastructures, 
le cadre de protection de la vie privée et d’autres 
questions connexes –, elle a montré tout aussi claire-
ment que le secteur était prêt.

Violeta Bulc, Commissaire européenne aux trans-
ports, a mis en lumière le besoin d’une collaboration 
accrue et d’un meilleur dialogue. Le dialogue entre 
les constructeurs, les autorités et les usagers doit se 
poursuivre et la Commission européenne souhaite 
le faciliter sans devoir trop réguler. “Think beyond 
transport“ était ici le message clé : oser investir et 
innover. Mark Frequin, Directeur général au minis-
tère néerlandais des Infrastructures, a éclairé les 
ambitions de la présidence néerlandaise de l’Union 
européenne. Le thème de l’EAF est là aussi à l’ordre 
du jour, avec notamment l’initiative Truck Platooning 
Challenge en avril de cette année. 

Philippe De Backer, notre europarlementaire belge, 
a clôturé cette succession d’interventions en parlant 
notamment de l’importance des transports et de 
l’agenda numérique européen, un sujet qui occupe 
beaucoup les constructeurs. Les innovations et les 
initiatives en matière de connectivité les rendent en 
effet uniques les uns vis-à-vis des autres. 

European Automotive Forum 2016
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C’est pourquoi les constructeurs et les importateurs 
misent beaucoup sur les nouveaux talents, souvent 
issus du monde de l’ICT.

Dominique Leroy, CEO de Proximus, a apporté 
une perspective rafraîchissante du monde des télé-
communications. “C’est la première fois que je 
m’exprime lors d’un congrès du secteur automobile 
en qualité de CEO d’une entreprise de télécoms”, 
a-t-elle déclaré, témoignant du beau rapprochement 
qui s’opère entre les deux secteurs. Mme Leroy a 
expliqué que d’innombrables coordinations existent 
déjà entre les deux secteurs au niveau européen, 
mais qu’à ses yeux, la forte augmentation de “bits 
and bytes” nécessitera probablement un réseau 5G. 
La question est de savoir qui mettra la main au por-
tefeuille. “Quel est le business case ?”

Erik Jonnaert, secrétaire général de l’ACEA, a proposé 
une vue d’ensemble des défis à relever pour le secteur. 
Il a notamment abordé le besoin de règles claires en 
matière de connectivité, de sécurité des données, ainsi 
que de propriété et d’utilisation de ces dernières.

Deux débats, où étaient représentés la Commission 
européenne, ERTICO, le CEDR, Opel, Volvo Cars, 
Ericsson, Bosch, Continental, les consommateurs (FIA) 
et le cabinet d’avocats Baker & McKenzie, parmi 
d’autres, ont donné lieu à de riches échanges sur la 
situation actuelle, mais aussi et surtout sur les défis 
auxquels font face les acteurs de toute la chaîne de 

valeur. En haut de la liste, on retrouve le cadre politi-
que, qui demande çà et là une modification de légis-
lation, même si tout le monde s’accorde à dire que le 
dialogue doit d’abord se poursuivre. De nombreuses 
questions doivent être résolues, que ce soit du côté 
du gestionnaire d’infrastructures, du constructeur, du 
fournisseur de logiciels, du consommateur, etc.

BMW, Ford et PSA ont chacun proposé une étude de 
cas concrète montrant que les voitures et les infras-
tructures plus intelligentes, les réseaux haut débit, la 
gestion intelligente de données et les systèmes de 
transport intelligents appartiennent déjà à la réalité et 
ne cessent de progresser. Les véhicules sont appelés à 
devenir de véritables plateformes de services.

Cette journée passionnante et instructive s’est conclue 
par une belle réception organisée au Palais 12 du 
Salon de l’Auto, un lieu parfait pour clôturer l’événe-
ment. Vous trouverez le reportage vidéo et de plus 
amples informations sur la journée EAF sur le site 
www.eaf2016.be. Vous pouvez d’ores et déjà ins-
crire le sixième European Automotive Forum à votre 
agenda : celui-ci se déroulera au Salon de l’Auto, en 
janvier 2018.

INFO AVRIL 2016

Joost Vantomme
Directeur Public Affairs

jvt@febiac.be
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Un plein et franc succès ! Comment qualifier 
autrement l’édition 2016 du Salon Automobile de 
Bruxelles ? Un public nombreux et enthousiaste, des 
exposants ravis et, dans le cadre de Job On Wheels, 
un stand qui n’a pas manqué de remplir sa mission 
d’information sur les opportunités d’étude et de car-
rière dans les différents métiers de la mobilité.

Avec 555.252 visiteurs, l’édition 2016 de l’European 
Motorshow Brussels a dépassé toutes les attentes les 
plus optimistes en matière de fréquentation. Si FEBIAC 
se réjouit bien entendu de cette marque de confiance, 
elle se félicite également de constater que toutes les 
mesures particulières mises en place à l’occasion de 
ce Salon 2016 ont toutes portées leurs fruits sans le 
moindre accro.  En matière de succès, l’initiative Job 
On Wheels, qui vise à promouvoir les formations et 
les métiers de la mobilité auto / moto / truck, peut 
également se targuer d’avoir rempli avec succès ses 
devoirs d’information et de promotion.

C’est dans le Patio qu’était cette fois implanté le 
stand Job On Wheels. Un point de passage incon-
tournable pour tout visiteur du Salon et un gage 
évident de visibilité pour un projet en pleine crois-
sance de notoriété. Pour l’occasion, un stand aux 
multiples facettes avait été mis en place avec le 

concours de nombreux opérateurs de formation, 
de constructeurs automobiles et de fournisseurs de 
matériel. Une véritable union sacrée !

Autour d’une exceptionnelle animation photo 
mettant en scène une monoplace électrique du 
championnat mondial Formula-e (une première 
en Belgique), non moins de 22 partenaires se 
sont en effet fédérés pour assurer le succès des 
sélections Worldskills Belgium pour la catégorie 
‘Technicien automobile’. Les 115 concurrents 
inscrits ont reçu la possibilité de mesurer 
leurs compétences et de décrocher une place 
dans l’équipe nationale belge aux Euroskills 
Göteborg 2016 grâce aux constructeurs auto-
mobiles Audi, BMW, Hyundai, Isuzu, Jaguar, 
Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Seat 
et Volkswagen, mais aussi grâce aux opérateurs 
de formation Autoform, Bruxelles-Formation, 
Campus-Francorchamps, EDUCAM, efp, Forem-
Formation, IAWM/ZAWM et IFAPME, sans 
oublier le concours des fournisseurs de matériel 
Exxotest, Facom et Proveq ! Une organisation 
colossale vivement plébiscitée, tant par les con-
currents que le grand public, toujours intéressé 
de pouvoir assister de tout près au démontage 
d’un moteur ou d’une boîte de vitesses. 

Job On Wheels au Salon 2016
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Mais ce n’est pas tout, puisque les visiteurs du 
Salon ont aussi reçu la possibilité découvrir plé-
thore d’offres d’emploi et de formation au sein du 
secteur automobile dans le job corner du stand 
Job On Wheels, où le Forem, Bruxelles Formation, 
VDAB, Traxio (qui présentait son nouveau site 
internet mobilityjobs.be) et Heiwegen Consultancy 
proposaient autant d’outils recensant quantité 
d’offres d’emploi liées aux métiers de la mobilité.

Evénements prévus... et imprévus

Si différents évènements tels que la journée de la 
formation automobile (voir encadré) figuraient de 
longue date au programme du Salon pour Job On 
Wheels et ses nombreux contacts, d’autres se sont 
improvisés en cours de manifestation, telle la visite 
de SAR le Prince Laurent en compagnie de son fils, 
le prince Aymeric, lesquels se sont longuement inté-
ressés aux sélections Skills ainsi qu’à la technologie 
renfermée sous les capots des montures exposées 
sur l’espace concours. Face aux multiples caméras et 
aux journalistes de toutes les télévisions nationales, 
le Prince et son fils ont largement contribué au succès 
médiatique rencontré par Job On Wheels durant 
cette édition du Salon, témoignant en outre un réel 
intérêt pour notre industrie et nos produits.

En formation au Salon

Si Job On Wheels compose chaque année un 
programme de recyclage à destination des for-
mateurs et enseignants du domaine automobile, 
un nouveau pas de ce projet “teach the teacher” 
a été franchi lors du dernier Salon. Et pour cause, 
allié historique de Job On Wheels, EDUCAM a 
profité du Salon pour proposer aux enseignants et 
formateurs du domaine automobile trois journées 
de workshops aussi techniques que pratiques. 

Ces workshops, d’une durée approximative d’une 
vingtaine de minutes, abordaient deux théma-
tiques : “La voiture autonome : du fantasme à 
la réalité” et “Les paradoxes de la carrosserie 
moderne : un tour de force tout en légèreté.”

Vous l’aurez compris, professionnels du secteur, 
étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi ou 
même... parents d’élèves : tous avaient une bonne 
raison de passer par le stand Job On Wheels lors 
du dernier Salon automobile de Bruxelles.

INFO AVRIL 2016
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JOURNÉE DE LA FORMATION AUTOMOBILE

Ce fut une première qui est très certainement appelée à s’ériger au rang de tradition : le mardi 19 janvier a 
eu lieu la première très officielle ”journée de la formation automobile” dans le cadre d’un Salon automobile 
de Bruxelles. En plus de marquer le coup d’envoi d’une série de workshops dispensés par les formateurs 
d’EDUCAM (voir texte principal), cette journée a été marquée par trois événements spécifiques.  

Les représentants du projet flamand de pool de matériel automobile et de diagnostique ‘Diagnose 
Car’ ont pris possession de 14 véhicules offerts par les marques Hyundai, Opel et Nissan ainsi 
que par la société Eandis.
EDUCAM a présenté les conclusions de son étude menée sur l’enseignement en alternance. Cette 
étude doit servir de fondement pour rencontrer les différentes autorités organisant l’enseignement 
et la formation en alternance afin d’y présenter les orientations et propositions sectorielles. Des 
questionnaires dédiés aux entreprises, aux jeunes et aux enseignants ont d’abord été remplis avant 
la mise en place d’une table ronde avec des experts sectoriels. 
Lancement officiel du projet ‘DidactiCar’, le programme de pool de matériel à destination de l’en-
seignement francophone. Calqué sur le projet flamand Diagnose Car, DidactiCar doit permettre 
aux 3 CTA à orientation automobile de Wallonie de recevoir du matériel up-to-date qui pourra 
ainsi être utilisé par les élèves et les enseignants des établissements scolaires qui visitent tradition-
nellement ces centres.  

•

•

•

JOB ON WHEELS AU SALON 2016
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LA FORMATION DUALE AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS

C’est dans le cadre du Salon de Bruxelles et en 
présence des Ministres Eliane Tillieux, Didier 
Gossuin, Hilde Crevits, Philippe Muyters et 
Harald Mollers (Joëlle Milquet étant représen-
tée par Gaëlle Boulet) qu’ont été présentées 
les conclusions d’une grande étude sur la 
formation duale dans le secteur automobile. 
Et si une conclusion s’impose naturellement, 
c’est qu’il s’agit bien là de la forme d’ensei-
gnement privilégiée de l’avenir.

En collaboration avec Job on Wheels, TRAXIO, 
FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL 
et MWB-FGTB, EDUCAM a mené une étude 
sur la formation duale dans le secteur auto-
mobile. Cette étude a pour but d’améliorer 
la qualité et le caractère attrayant de la for-
mation duale pour le secteur. Elle contribue 
dans ce sens aux modifications que subit 
actuellement le système dans les différentes 
régions de Belgique. Vu la spécificité et la 
technicité des métiers, le secteur considère 
la combinaison entre apprentissage et travail 
comme la forme d’enseignement privilégiée 
de l’avenir. Une condition est toutefois que le 
système subisse une réforme de fond. 

L’étude montre en effet que le système de for-
mation duale fait face à plusieurs problèmes. 
Non seulement le grand public ne connaît 
pas – ou peu – ce système de formation, mais 
en plus, notre société la considère comme 
une formation de moindre qualité en vertu 
du « système de relégation », dans lequel 
les parents ont tendance à d’abord inscrire 
leurs enfants dans le hautement estimé ensei-

gnement secondaire général, fait descendre 
vers des « filières inférieures » les jeunes qui 
ne peuvent pas suivre ou qui sont las de la 
scolarité. Il y a également des problèmes au 
niveau de l’accompagnement des jeunes, 
de l’offre de lieux de travail (de qualité), 
des connaissances de base des jeunes, de 
l’arrêt prématuré des jeunes, de la procédure 
d’adaptation de la structure de qualification 
aux besoins du marché du travail, de la col-
laboration entre les entreprises et les écoles / 
centres de formation, etc. 

Le secteur déplore cette réalité parce que la 
combinaison entre apprentissage et travail 
offre de nombreux avantages. La formation 
duale est idéale pour apporter aux jeunes 
l’expérience pratique nécessaire. Elle leur 
offre la possibilité d’avoir une image réaliste 
du métier qu’ils ont choisi. Sur le lieu de 
travail, les jeunes apprennent les bonnes atti-
tudes. Le fait de réussir une formation duale 
augmente considérablement les chances de 
trouver un emploi. Pour les entreprises, le 
système représente un canal pour recruter de 
nouveaux travailleurs sur mesure. Elles peu-
vent enseigner aux jeunes des compétences 
dont elles ont besoin. 

Les résultats de l’étude ont été traduits en huit 
recommandations sectorielles. Le but de ces 
recommandations est de veiller à la défense 
des intérêts du secteur, ainsi qu’à ceux des 
jeunes, lors des réformes. Les recomman-
dations sont établies autour de huit piliers, 
résumés ici de manière concise. 

INFO AVRIL 2016
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La contribution du secteur aux réformes du 
système de formation duale. Les autorités 
concernées doivent préciser la façon dont 
elles perçoivent concrètement le rôle du 
secteur dans le processus de réforme et 
dans le système final renouvelé. Le coût 
des réformes et leurs éventuelles implica-
tions pour le secteur doivent également 
être précisés. Le secteur doit veiller à ce 
que sa vision de la formation duale entre 
suffisamment en ligne de compte dans le 
nouveau système.

L’harmonisation entre l’offre d’enseigne-
ment et de formation et les besoins du 
marché du travail. Il faut examiner si la 
procédure de la structure de qualification 
peut être rendue plus efficace.

De meilleurs et plus nombreux lieux de 
travail pour les apprenants. Le secteur peut 
lui-même rechercher activement de nouvel-
les entreprises d’apprentissage. Des sites 
web de postes vacants spécifiques peuvent 
également (continuer à) être développés. 
Les autorités peuvent obliger les jeunes à 
avoir d’abord un lieu de travail avant de 
s’inscrire à une formation. La procédure 
d’agrément des entreprises d’apprentis-
sage doit être revue. Les accompagnateurs 
de jeunes devraient obligatoirement suivre 
une formation. Les entreprises d’apprentis-
sage doivent régulièrement être contrôlées 
pour voir si elles atteignent le niveau de 
qualité fixé. 

L’amélioration de la collaboration entre le 
secteur et les écoles / centres de formation. 

1.

2.

3.

4.

Une meilleure et plus efficace communi-
cation est nécessaire. Il faut également 
stimuler la mise à disposition de matériel 
didactique pour les écoles. Le secteur peut 
fournir la formation continue technique des 
enseignants et doit maintenir la certifica-
tion sectorielle. 

L’orientation et le screening des jeunes. Lors 
des réformes, les autorités doivent accorder 
suffisamment d’attention à l’accompagne-
ment du choix d’études, de carrière et de 
métier, et prévoir des alternatives pour les 
jeunes qui ne sont pas prêts pour le marché 
du travail. Le secteur peut y apporter son 
soutien dans plusieurs domaines.  

L’accompagnement et l’évaluation des jeu-
nes. Cela concerne la professionnalisation 
des accompagnateurs des lieux de travail 
et l’harmonisation des différentes formes 
d’accompagnement. La certification secto-
rielle doit être maintenue, mais peut être 
complétée par une forme d’évaluation 
permanente.  

Un nombre suffisant de possibilités d’évo-
lution pour les jeunes. Après l’obtention 
de leur diplôme, les jeunes issus de filières 
de la formation duale doivent avoir toutes 
les chances d’accéder à l’enseignement 
supérieur. 

Une campagne de sensibilisation et de 
promotion autour de la formation duale.

L’étude complète peut être consultée sur ce site 
Internet : http://bit.ly/1Z8T8h5

5.

6.

7.

8.

Christophe Dubon
Conseiller RP et Image

cd@febiac.be
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Peter Brock, Director Marketing, Sales & Services 
Mercedes-Benz Trucks, a récemment été élu au poste 
de président de la section ‘Poids lourds’ de FEBIAC. 
Il succède à cette fonction à Jacky Mouligneau, 
lequel conserve néanmoins ses fonctions de vice-
président de FEBIAC et de président du comité 
organisateur des Salons de Bruxelles. Nous avons 
rencontré Peter Brock pour une interview relative à 
ses responsabilités au sein de notre fédération et au 
sujet de sa vision sur les développements et les défis 
pour la branche du transport routier.

lisations, rentabilité de nos sociétés de transport, con-
flit autour de l’introduction de la taxe kilométrique : le 
secteur des transports traverse une période trouble. 
Selon vous, quelles interventions sont nécessaires sur 
le plan politique afin d’aboutir à un secteur des trans-
ports sain et durable ?

“La clé du problème réside selon moi dans une appro-
che globale, à laquelle toutes les parties prenantes 
contribuent. Je pense tout d’abord à des mesures struc-
turelles permettant de lutter contre les embouteillages. 
Cela va de l’amélioration et de l’élargissement des 
infrastructures routières à la création d’une signalisa-
tion dynamique, en passant par une desserte fluide 
des centres urbains. Pour les politiques, l’écologie et 
la sécurité routière doivent assurément constituer un 
autre point d’attention. Plus le trafic sera propre et 
surtout sécurisé, moins il y aura de problèmes et plus 
le coût économique sera faible – pour la société et les 
transporteurs. Il est également primordial de disposer 

de personnel technique et de chauffeurs belges bien 
formés. Cela augmente, d’une part, la sécurité sur nos 
routes et contribue, d’autre part, à une concurrence 
loyale au sein de l’Europe. Enfin, l’amélioration de la 
compétitivité des transporteurs doit également figurer 
à l’agenda. Quelques mesures simples, comme la 
diminution des charges fiscales et sociales pour les 
transporteurs, la réduction des délais de paiement, 
l’amélioration de la trésorerie au travers de mesures 
compensatoires à l’introduction de la taxe kilométrique 
ou encore l’augmentation des contrôles sur les poids 
lourds étrangers, peuvent rapidement faire une énorme 
différence.”

Vous reprenez la présidence de la Section Véhicules 
utilitaires au sein de notre fédération. Quelles sont 
vos ambitions à ce niveau et où se situent vos priori-
tés ? Autrement dit, sur quoi notre fédération devrait-
elle se concentrer pour soutenir les membres actifs 
dans la branche poids lourds ?

“Il y a tellement de défis pour notre secteur, mais per-
mettez-moi de commencer par l’attractivité de celui-ci. Il 
y a l’importance du transport et du secteur du transport. 
Notre société ne peut se passer des poids lourds, même 
si elle les pointe trop souvent et trop facilement du doigt 
lorsqu’il s’agit de sécurité, de mobilité et d’écologie. 
Les 40 T ont énormément évolué à ce niveau. Cela 
fait bien longtemps qu’ils ne peuvent plus être désignés 
comme le ‘mouton noir’ du secteur. Nous devons tra-
vailler notre image. À l’heure actuelle, les poids lourds 
sont équipés des dernières nouveautés high-tech. 

Interview Peter Brock
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Et cela, les jeunes, notamment, n’en ont que trop 
peu conscience. Dans le même ordre d’idées, nous 
aimerions également travailler sur l’attractivité du 
secteur en tant qu’employeur. Et pour ce faire, nous 
devons accorder plus d’attention à nos formations. 
Qui plus est, notre secteur change tellement vite 
que la fédération a pour mission de cartographier 
ces évolutions. Pensez notamment à l’impact de la 
numérisation, à la réglementation environnementale 
dans les zones urbaines ou encore aux changements 
au niveau des motorisations alternatives. Il en va de 
même pour l’évolution rapide de la législation en 
matière d’homologation, de normes d’émission et 
de conduite autonome, pour ne citer que quelques 
exemples. Par ailleurs, il serait très appréciable qu’il 
y ait davantage de concertation et une meilleure 
collaboration avec les autres fédérations et que le 
monde politique adopte une approche interrégionale 
en matière d’infrastructures et de mobilité. Ne dit-on 
pas que l’union fait la force ? 

Le transport routier doit devenir de plus en plus 
efficace et durable. Les éco combis, les pelotons, les 
véhicules autonomes... ne sont que quelques exem-
ples des (r)évolutions qui s’annoncent. Quel sera, 
selon vous, le rôle de ces innovations technologiques 
et comment évaluez-vous leur potentiel ?

En 2030, le transport routier de marchandises représen-
tera 70% de l’ensemble du transport en Belgique. Ce 
chiffre en dit long sur sa nécessité sociale. Parallèlement, 
nous ne devons pas ignorer les demandes de cette même 
société, qui souhaite davantage de sécurité, d’efficacité 
et de respect de l’environnement. Autant d’aspects que 
l’on retrouve dans le transport autonome et connecté. 

À cet égard, il n’est plus possible de revenir en arrière. 
La question est plutôt de savoir quand ces véhicules 
seront effectivement opérationnels sur nos routes. Nous 
sommes tout d’abord tributaires du législateur – avec 
le Truck Platooning Challenge, tous les constructeurs 
ont démontré que la conduite autonome et en réseau 
était techniquement possible.  En attendant, toutes les 
parties prenantes doivent réfléchir à ce même avenir 
et aux changements considérables que cette évolution 
impliquera par rapport à notre fonctionnement actuel. 
Il est déjà possible d’en faire l’expérience aujourd’hui. 
Nous pouvons coacher nos chauffeurs à distance pour 
qu’ils atteignent leur destination de la manière la plus 
sécurisée et la plus économe possible. Nous sommes 
à même d’effectuer des corrections en cours de route 
afin de suivre les meilleurs itinéraires et de limiter le 
plus possible les déplacements à vide. Et nous pouvons 
effectuer à distance le suivi des véhicules. Nous savons 
précisément quand une pièce d’un véhicule doit être 
remplacée et nous sommes en mesure d’anticiper : en 
fixant un rendez-vous sur le lieu de travail via Internet et 
en commandant la pièce à l’avance de manière à ne 
pas faire attendre le transporteur quand il se présente à 
l’atelier, nous lui permettons de reprendre la route dans 
les meilleurs délais. 
Bref, la technologie est bel et bien là et elle s’invitera 
également sur nos routes quand tous les obstacles 
– en matière de législation et d’infrastructures – seront 
levés. D’ici là, nous pouvons déjà remettre en question 
le statu quo actuel au niveau de notre mode de pensée 
et de travail, et anticiper les évolutions à venir. 
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